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Creative Meeting Academy 
en quelques mots :

Mission

La mission de Creative Meeting Academy est de permettre à toutes les 
personnes désireuses de travailler leur développement personnel et 
d’évoluer professionnellement en ajoutant des techniques et outils à leur 
panier de compétences.

L’académie se veut orientée réussite et succès et ce, dans une ambiance 
conviviale. Chaque étape, succès ou erreur, est abordée comme une 
opportunité d’évoluer.

Creative Meeting  Academy, le «mindset positif» au service de votre réussite !

Valeurs

Nos valeurs sont la bienveillance, l’échec abordé comme une opportunité 
d’évoluer, la valorisation des ressources et compétences de chacun ainsi que 
l’intelligence collective, le partage d’expériences et de savoir-faire, l’Humain.

Les + de Creative Meeting Academy

 . Formatrices certifiées ICF 
 . Programmes qui répondent aux besoins du monde d’aujourd’hui 
 . Pédagogie orientée action et mise en situation
 . Intervention d’acteurs du monde de l’entreprise
 . Écoute et prise en compte permanente des besoins des apprenants
 . Accent sur le développement  personnel et les techniques nécessaires
 . Stages, mentoring et préparation à la certification en fin de cycle 
 . Certification Master Coach complète proche de la réalité des   
           coachs personnels et professionnels 
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MASTER COACH
LES BASES DU COACHING

Formation ı Certification Master Coach_Les bases du coaching

INFO PRATIQUE

9h - 16h30

Particuliers : 2200 € 
(Possibilité de payer en plusieurs fois.)

Entreprises : 2900 € (HTVA) 

19/20 novembre 2021
10/11 décembre 2021
07/08 janvier 2022

04/05 février 2022 
04/05 mars 2022
03/04 juin 2022

1

Le coaching, un merveilleux métier d’humanité et 
d’excellence. 

Le métier de coach trouve aujourd’hui une place 
grandissante dans le monde des entreprises et dans la 
sphère publique. 

Le coach permet aux personnes, aux groupes, aux équipes 
ou même à un projet de révéler les potentialités, de faire 
ressortir les talents et les compétences et d’atteindre les 
objectifs en mettant en œuvre les moyens plus rapidement. 

L’objectif de notre certification est de fournir un cursus 
professionnel ainsi que des outils et des techniques pour 
toutes personnes désireuses de faire du coaching son métier. 

Notre mission est de dispenser un programme continu 
d’acquisition et de renforcement de votre expertise dans 
le domaine du coaching.

Durant le processus, nous parcourons les fondamentaux 
du coaching, les outils, les techniques, la posture du 
coach, la gestion des émotions et la connaissance de soi.

La certification en main, vous serez capable de mener des 
séances de coachings professionnelles dans le respect de 
l’éthique, du métier de coach et du besoin de vos clients.

La motivation et les attentes de chaque participant seront évaluées lors d’un 
entretien préliminaire avec la formatrice. 

La certification sera remise après la réussite de l’examen. 
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Certification Master Coach  
Les bases du coaching – 12 jours

AU PROGRAMME

Formation ı Certification Master Coach_Les bases du coaching

Le métier de coach
 
Les fondamentaux, l’éthique & les 8 compétences d’un coach de l’ICF (International Coaching Federation), 
définition du coaching, le contrat et le cadre, l’approche narrative et stratégique.

Le coaching au service de la transformation personnelle

Gérer le changement et posture de coach dans les différentes approches de gestion du changement 
(Méthodologies, roue d’Hudson, SCORE, la courbe de changement, l’échelle de motivation…).

Travailler les freins 

Les blessures de l’enfance, le triangle de Karpman, les croyances limitantes, les énergies et le taux vibratoire.

Se reconnecter à soi

Connaître et reconnaître les 6 émotions fondamentales, leur fonction, les stimuli déclencheurs et leurs utilités. 
L’impact de la gestion des émotions sur les facteurs sociaux, de santé, de performances et de bien-être.  
La pyramide des besoins selon Dilts et Maslow, les valeurs négociables et non-négociables, les talents.

L’estime de soi, la confiance en soi et l’acceptation de soi  

Découvrir les composantes de l’estime de soi : amour de soi, image de soi, confiance en soi, affirmation de soi.
Reconnaître les comportements qui ne la soutiennent pas. 
Identifier ses croyances, ses injonctions limitantes et ses dialogues intérieurs.
Comment construire l’image de soi.

Comment lancer son activité de coach ?
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(

MASTER COACH
MODULE ENTREPRISES

Formation ı Certification Master Coach_Module Entreprises

INFO PRATIQUE

9h - 16h30

Particuliers : 1400€ 
(Possibilité de payer en plusieurs fois.)

Entreprises : 2200 € (HTVA) 

Le module sera dispensé à partir d’octobre 2022.  
Les dates seront communiquées ultérieurement.1

Pour ceux et celles qui souhaitent coacher dans le monde 
des entreprises, nous proposons également un module 
plus spécifique. 

En tant que véritable accompagnateur du changement, 
le coach d’entreprises aide celles-ci à améliorer leurs 
performances et productivités tout en gardant l’humain 
au centre. Le coaching en entreprises propose une 
méthodologie pragmatique pour atteindre les objectifs 
professionnels et personnels des managers, des dirigeants, 
des membres du personnel ainsi que des équipes.

Au cours de cette formation, nous définirons le métier 
de «coach en entreprise» et nous verrons divers outils 
et méthodes qui permettent d’identifier les besoins, de 
déterminer les objectifs à atteindre ainsi que la mise en 
place de plans d’actions... Nous parcourons les différentes 
stratégies de résolution des dysfonctionnements et de 
cohésion d’équipes notamment via l’ennéagramme (outil 
de profil de personnalités).

A l’issue de ce parcours, le coach saura mener des séances 
de coaching individuelles et collectives au sein des 
entreprises et institutions.

Avoir suivi une formation certifiante « les bases du coaching » que ce soit 
auprès de Creative Meeting Academy ou auprès d’une autre institution. 

La certification sera remise après la réussite de l’examen. 
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Certification Master Coach  
Module Entreprises

AU PROGRAMME

Formation ı Certification Master Coach_Module Entreprises

Le métier de coach en entreprise
 
Les fondamentaux, définition du coaching, le contrat et le cadre, l’approche narrative et stratégique.

Le coaching au service de la transformation personnelle et la 
transformation systémique des organisations

Gérer le changement et posture de coach dans les différentes approches de gestion du changement 
(Méthodologies, roue d’Hudson, SCORE, la courbe de changement, l’étude d’impact et les outils de mesure 
coaching)

Les principaux outils et leurs utilisations 
Leurs utilités dans la connaissance de soi, la prise de décisions, la gestion de conflits, la négociation et la gestion 
d’équipes

 Ennéagramme 

Les différentes ennéatypes, les ennéatypes et leurs dynamiques.         
Les liens entre ennéagramme et spirale dynamique.

 Comment lancer son activité de coach en entreprise ?
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Bilan de 
compétences

Le bilan de compétences, plus qu’un outil de 
réorientation professionnelle.

Il permet de mettre en exergue et de valoriser 
tous les talents et ressources des individus. 
Il favorise l’estime de soi et augmente la 
motivation des personnes.

Un bilan de compétences est l’analyse des 
compétences professionnelles et personnelles, 
des aptitudes et motivations dans le but de 
définir un projet ou de confirmer un projet 
déjà défini. Celui-ci met en exergue des pistes 
d’évolution et offre la possibilité de prendre du 
recul pour la prise de décision. 

Cette formation s’adresse tant aux personnes 
désireuses de faire le point afin d’évoluer 
professionnellement qu’à celles qui sont 
amenées à accompagner un public dans leur 
réorientation professionnelle et/ou devant 
réaliser une fiche de poste (telles que les 
coachs, les intervenants ressources humaines, 
les agents d’insertion, …).

Formation ı Bilan de compétences 
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Bilan de compétences - 4 jours

AU PROGRAMME

INFO PRATIQUE

Présentation 

Objectifs du bilan de compétences

Les méthodes d’investigation

Outils d’exploration du parcours professionnel et personnel

Les méthodes de synthèse du bilan de compétences

Définition de projet et plan d’actions

Suivi et coaching

La formation allie théorie et pratique (exercices, mises en situation, 
jeux, …). Différentes méthodologies seront explorées durant les 4 
jours telles que le RIASEC, l’Ennéagramme, outils de coaching, 
gestions des talents, .…  

Formation ı Bilan de compétences

9h - 16h30

Particuliers : 760 € 

Entreprises : 1120 € (HTVA) 

23/24/25/26 novembre 2021
08/09/10/11 février 2022
21/22/23/24 juin 2022

1

Pour cette formation, une attestation de participation sera remise à chaque participant.
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De la réunionite 
à la réussite

La réunionite aiguë: un fléau qui sévit dans les 
entreprises!

Nous sommes tous d’accord pour dire que la 
réunion est indispensable dans la vie d’une 
entreprise. Si celle-ci est mal préparée, mal 
conduite, mal ciblée, elle peut coûter de 
l’argent. 

En effet, d’après une étude menée par le 
planificateur de réunions Doodle, il ressort qu’à 
l’heure actuelle, les professionnels passent en 
moyenne 3 heures par semaine en réunion 
dont 2 heures inutiles. Ce qui correspond à 
une perte chiffrée qui s’élève à plus de 541 
milliards de dollars à cause du syndrome de la 
réunionite.

Partant de ce postulat, nous avons mis au point 
une formation destinée aux entreprises, avec 
pour objectifs de fournir une boite à outils qui 
permet de rendre les réunions plus courtes, 
plus efficaces, plus productives et surtout plus 
rentables pour l’entreprise. 

Formation ı De la réunionite à la réussite
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De la réunionite à la réussite - 3 jours

AU PROGRAMME

INFO PRATIQUE

Préparation de la réunion

Invitation

Réunion
 Comment commencer une réunion?
 Comment se passe une réunion?
 Comment clôturer une réunion?

Différents types de réunions

Outils et méthodes

Types d’animation

Mise en situation  

La formation allie théorie et pratique. Nous verrons différents 
outils et méthodes de coaching, d’intelligence collective, de 
communication, d’animation, ...

Résultat ? Lorsque vous ressortirez de vos réunions, vous aurez 
des objectifs clairs, un plan d’action clair, mais surtout la sensation 
d’avoir bien travaillé et obtenu les résultats escomptés.

Formation ı De la réunionite à la réussite

9h - 16h30

Particuliers : 760 € 

Entreprises : 1250 € (HTVA) 

07/08/09 mars 2022
04/05/06 mai 20221

Pour cette formation, une attestation de participation sera remise à chaque participant.
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Assertivité et 
confiance en soi 
en milieu 
professionnel

Être assertif (ve) et avoir confiance en soi, un 
réel défi au quotidien !

Retrouver sa confiance en soi. Apprendre à dire 
non et s’affirmer face aux autres. 

Oser prendre des initiatives et saisir les belles 
opportunités professionnelles. Prendre des 
décisions avec conviction et sérénité. 

De nos jours, de nombreuses personnes 
rencontrent des difficultés à se positionner 
dans leur environnement privé et/ou dans son 
milieu professionnel.

Parfois, par manque de confiance en soi, 
certains ne saisissent pas les opportunités 
(professionnelles ou privées) qui se présentent 
à eux. 

Cette formation vous donnera des clés pour 
vous affirmer avec respect dans vos relations 
professionnelles et vous fournira des techniques 
pour développer votre assurance afin d’évoluer 
dans votre carrière.

Formation ı Assertivité et confiance en soi
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Assertivité et confiance en soi 
en milieu professionnel - 4 jours

AU PROGRAMME

Présentation

Qu’est-ce que la confiance en soi ?

Les causes du manque de confiance en soi

Les croyances limitantes

La gestion de la peur

La gestion du doute

Les techniques pour rebooster la confiance en soi

Qu’est-ce que l’assertivité ?

Comment apprendre à s’affirmer ? 

La communication non-violente

Lors de la formation, nous partirons de vos difficultés rencontrées 
pour trouver ensemble des solutions. Nous identifierons vos freins, 
vos croyances limitantes mais également vos forces, vos atouts.

Cette formation allie théorie et pratique. Nous verrons différentes 
techniques et méthodes de coaching, de communication, ...

Formation ı Assertivité et confiance en soi

INFO PRATIQUE

9h - 16h30

Particuliers : 750 € 

Entreprises : 1250 € (HTVA) 

14/15/16/17 décembre 2021
10/11/12/13 janvier 2022
16/17/18/19 mai 2022

1

Pour cette formation, une attestation de participation sera remise à chaque participant.
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YOUR TEAM 
ASSESSMENT 
COACH
L’agilité des équipes au service de la 
performance et de la transformation.  

Une formation pour accompagner les équipes 
vers plus d’agilité, fêter leurs performances et 
leurs erreurs.

L’agilité n’est pas un concept limité aux start-
ups ou aux informaticiens. Elle est aujourd’hui 
un levier puissant de performance pour toutes 
les organisations. Ses piliers majeurs sont la 
coopération, la créativité et l’anticipation mais 
aussi une certaine discipline. 

Nul doute que le développement des équipes 
joue dès lors un rôle crucial dans la réussite 
d’une entreprise.

S’appuyant sur les modèles bien connus 
de développement des équipes de Bruce 
Tuckman et Patrick Lencioni, Your Team 
Assessment  évalue différents aspects de cette 
dynamique au travers de 35 questions relatives 
aux comportements des membres de l’équipe.

Certification en partenariat avec Altiluz.MA Academy

Formation ı Your team assessment coach

INFO PRATIQUE

9h - 16h30

Particuliers : 970 € 

Entreprises : 1500 € (HTVA) 

29/30 novembre et 1er décembre 2021
17/18/19 janvier 2022
14/15/16 mars 2022

1
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Certification Coach Your Team Assessment - 2,5 jours

AU PROGRAMME

Basé sur 20 ans d’expérience en entreprise et sur les modèles de Lencioni et 
Tuckman, l’outil vous permet d’évaluer les comportements de l’équipe, le niveau 
d’agilité versus la performance et fournira un rapport de recommandations qui 
pourra, suite à votre debriefing Your Team Assessment facilitation process, être mis 
en œuvre dans un parcours d’accompagnement d’équipe.

La certification offre l’approche, la méthodologie mais aussi 
les outils qui permettent de répondre aux besoins de vos clients internes ou 
externes dès le début de l’accompagnement.  Elle permet l’accompagnement 
des équipes vers plus d’agilité en toute transparence et dans le respect de chaque 
individu comme partie prenante de l’équipe

Que vous soyez coach externe ou responsable d’équipe, YTA est l’outil d’analyse 
en ligne et la méthode qui donnent l’impact au parcours d’accompagnement des 
équipes et à leur développement.

Formation ı  Your team assessment coach

Les aspects de l’équipe Agile

• Les aspects de l’équipe agile 
• Les principes d’agilité et d’intelligence émotionnelle
• Les 7 principes d’une équipe performante
• Le modèle de Lencioni
• Le modèle de Tuckman
• Comment bâtir une équipe agile et performante

Your Team Assesment 

• Le processus de certification 
• Application des 5 critères de Lencioni
• Your Team Assessment : le questionnaire / l’outil / le rapport / le rôle du manager
• Les 7 forces du manager agile 
• Introduction à l’intelligence collective 
• Le processus d’état des lieux 
• La facilitation Agile et la posture du Facilitateur

Agile et autonome

• Pratiquer l’agilité à distance 
• Examen – certification 
• Plan de développement individuel 
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Communiquer 
avec impact: 
Insight discovery

« Entre ce que je pense, ce que je veux 
dire, ce que je crois dire, ce que je dis 
réellement, ce que tu veux entendre, ce que 
tu veux comprendre, et ce que tu comprends 
réellement, il y a neuf possibilités de ne pas 
s’entendre » Bernard Weber 

L’approche Insights Discovery permet au 
travers de la découverte de ses propres 
fonctionnements mais aussi de ceux des 
autres de découvrir son fonctionnement, le 
fonctionnement de l’autre et d’améliorer notre 
façon d’interagir et de collaborer. 

Il est possible d’augmenter la compréhension 
mutuelle mais aussi la motivation de chacun, 
d’améliorer les échanges et de développer la 
productivité individuelle et d’équipe. 
Au travers de l’outil Insights Discovery mais 
aussi des outils de la PNL et de l’analyse 
transactionnelle, cette formation vous 
apportera la réponse à la question : Comment 
se connaître soi-même et comprendre l’autre 
de façon suffisante, complète et profonde afin 
de pouvoir interagir positivement avec lui?

Certification en partenariat avec Altiluz.MA Academy

Formation ı Insights Discovery

INFO PRATIQUE

9h - 16h30

Particuliers : 975 € 

Entreprises : 1450 € (HTVA) 

17/18 janvier 2022
1
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Communiquer avec impact: 
Insight discovery - 2 jours

AU PROGRAMME

Formation ı  Insights Discovery

Qu’est ce qui vous motive et comment agissez vous ?
Quelle est votre perception du monde qui vous entoure?

Quel est l’impact sur vos choix, vos prises de décisions et vos interactions avec les 
autres? 

Comment améliorer votre compréhension de la “carte du monde” de l’autre? 
Comment impacter positivement la motivation et la performance? 

C’est à ces questions fondamentales que cette formation répond aux travers d’un 
parcours de fondamentaux, d’outils de l’intelligence émotionnelle et collective,  de 
l’outil Insight Discovery et d’échange …. qui bousculent! 

Le monde qui nous entoure et la notion de perception

• Introduction aux préférences de Jung et aux perceptions
• Comprendre les lectures de notre « carte du monde » 
• Comprendre et apprendre les différents facteurs de motivation et les différents types 
   de comportements

La gestion de nos émotions 
• Comprendre les émotions primaires et l’utilité de la gestion des émotions

Mieux se comprendre soi
  
• Comprendre son style personnel et l’impact sur autrui
• Comprendre ses réactions sous stress

 Se découvrir – découvrir l’autre 
 
• Se connaître et apprendre ces comportements et modes de fonctionnement – découvrir 
   les talents Insights• 
• Reconnaître les modes de fonctionnement de l’autre 

Gagner en efficacité relationnelle
• Connaître ses comportements «sous stress» 
• Améliorer le « contrôle de soi » 
• Donner un feedback positif et interactif 
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Leadership 
transformationnel, 
agile et équitable
Quels sont les enjeux et les défis de la conduite du 
changement et de la gestion de la transformation dans 
le monde d’aujourd’hui ? 

Transformer son management en leadership 
transformationnel, découvrir les clés de l’agilité et de 
l’innovation, repenser les relations sociales et les enjeux 
sociétaux en maîtrisant la performance opérationnelle. 
Gestion du changement managérial, instrumental, 
agile : comment choisir l’approche la plus appropriée?  

A l’heure des transformations profondes et de la 
digitalisation, l’enjeu consiste à développer la capacité 
à changer des individus et des organisations dans un 
contexte de transformation exponentiel. 
La transformation est devenue un outil gestionnaire des 
entreprises. Notre parcours vous en dévoile les clés, les 
outils concrets et les solutions les plus appropriées. 

Ce parcours innovant de 5 jours allie connaissance et 
transformation de soi, compréhension et acquisition 
de modèles et outils de changement, pilotage de la 
transformation, bénéfices et limites de l’organisation 
agile et définit la place des responsabilités sociétales 
des entreprises au Maroc et dans le monde (RSE) 
face aux enjeux de transformation, de cohésion et 
d’innovation. 

Certification en partenariat avec Altiluz.MA Academy

Formation ı Leadership transformationnel

INFO PRATIQUE

9h - 16h30

Particuliers : 1450 € 

Entreprises : 2175 € (HTVA) 

8/9/10 novembre 2021 et 13/14 janvier 20221
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Comprendre le changement et la transformation

• Chronologie de la gestion du changement
• Les différents modèles : pourquoi / comment les utiliser
• Changement instrumental, managerial, agile – In-Moving Change pour une approche globale et agile 
• La transformation digitale

Gérer et piloter le changement

Du diagnostic au pilotage: les techniques et outils par étapes 
• L’analyse
• Les cartographies
• Les matrices 
• Les études d’impact organisationnel, opérationnel et humains
• Les stratégies de changement
• Le dimensionnement de l’équipe de transformation
• La capacité prospective des organisations 

Le manager leader et la posture d’acteur de la transformation 

• Connaissance de soi 
• Co-construire le changement : Les outils de collaboration et de facilitation
• Communiquer le changement 
• Les outils, les mots, les canaux 
• Diriger une équipe 
• L’approche systémique, valeurs et rôles 
• Les stades d’évolution des équipes  
• Vers plus d’agilité et de performance – le pouvoir de l’Intelligence Emotionnelle

La responsabilité sociétale des entreprises face aux enjeux de la 
transformation 
Développement durable : Définitions, concepts et enjeux
• Histoire du Développement Durable et Enjeux 
• Des OMD aux ODD

Transformation sociétale des entreprises
• Bénéfice de la RSE pour l’entreprise
• Changement de références induit par la RSE
• Degrés de maturité RSE des entreprises et le déploiement de la RSE au sein de l’entreprise
• Norme ISO 26000
• RSE : Etat de l’art au niveau des entreprises marocaines (inclus contexte pandémie)
• Construction de la stratégie RSE et déploiement.

 

Leadership transformationnel, agile 
et équitable - 5 jours

AU PROGRAMME

Formation ı  Leadership transformationnel
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Gestion du temps 
et du stress

La gestion du temps est plus qu’un concept! 

En effet, dans la société dans laquelle nous 
vivons aujourd’hui, nos journées sont bien 
remplies par le travail, par notre vie privée, ...

Une mauvaise organisation peut avoir de 
lourdes conséquences dans plusieurs domaines 
tels que :

 notre travail: baisse de la qualité, non 
respect des deadlines, dispersé, manque de 
résultats, ... 

 notre vie privée: manque de temps avec 
notre famille, avec nos amis, pour nous, ... 

  notre santé physique et mentale: 
provoque du stress, maladies psychosomatiques 
(=taux d’absence élevé), dépression, ...

Vous l’avez compris, la gestion du temps et 
la gestion du stress sont intimement liées : le 
manque de temps vous stresse et votre stress 
vous fait perdre votre temps. Lors de cette 
formation, vous serez amené à concilier les 
deux.

 

Formation ı Gestion du temps et du stress
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Gestion du temps et du stress - 2 jours

AU PROGRAMME

Présentation

Identification de vos voleurs de temps

Gestion du stress 

Détermination des priorités

Différents outils de gestion du temps

Diverses techniques de gestion du stress

Nous partirons de vos difficultés pour trouver ensemble des solutions 
à l’aide d’une multitude d’outils en gestion du temps et gestion du 
stress tels que la matrice d’Eisenhower, la technique du Pomodoro, 
les différentes façons de rédiger une «to do list», .... 

Nous identifierons notamment vos voleurs de temps, vos priorités, …  
La formation combine théorie et pratique.

Formation ı Gestion du temps et du stress

INFO PRATIQUE

9h - 16h30

Particuliers : 550 € 

Entreprises : 850 € (HTVA) 

14/15 février 2022
25/26 avril 2022
27/28 juin 2022

1
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Nos formatrices

Nisrinne Achak

Claudia Jimenez

Mireille Durin

Fondatrice du Cabinet Creative Meeting et Creative Meeting 
Academy. Coach ICF certifiée aux différents outils de coaching 
et d’intelligence émotionnelle, consultante et formatrice. 
Experte de l’accompagnement par le bilan de compétences 
« Creative Meeting ». Nisrinne est spécialisée dans le  
changement de vie et l’accompagnement des équipes et des 
personnes en entreprise. Chroniqueuse radio: «Bien-être».

Fondatrice du Cabinet AltiluzMA et AltiluzAcademy. 
Plus de 20 ans d’expérience en conseil international. 
Conceptrice du modèle In-Moving Change – Consultante, 
formatrice, conférencière et coach international certifiée - 
Hypnothérapeute. Analyse comportementale - Chroniqueuse 
radio: «Le bien-être au travail».

Fondatrice du Cabinet AltiluzMA et AltiluzAcademy. 
Plus de 20 ans d’expérience en conseil international. 
Conceptrice du modèle In-Moving Change – Consultante, 
formatrice, conférencière et coach international certifiée - 
Hypnothérapeute. Analyse comportementale - Chroniqueuse 
radio: «Le bien-être au travail».

Formatrices
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Comment s’inscrire ?

Pour plus d’informations ou pour commander une de 
nos formations, vous pouvez nous contacter par mail à 
l’adresse suivante:

contact@creativemeeting.eu ou 0483/04 61 02 

afin de convenir d’un premier rendez-vous pour identifer 
vos besoins et déterminer un plan d’action.

mailto:contact%40creativemeeting.eu?subject=Info%20et%20prise%20de%20contact

